
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBJECTIF 
 
Sixt Italia veut minimiser les dommages causés par les vols, protéger l'état des véhicules de la meilleure façon possible et 
contrôler toute la flotte de voitures de location avec une efficacité particulière, en préservant leur valeur. Grâce aux solutions 
de récupération des véhicules volés de Targa Telematics, en 2020, le taux de récupération des véhicules volés a atteint 90 %. 
Une excellente performance, fruit d'un partenariat profitable et durable, qui ne concerne pas seulement l'Italie, mais s'étend 
aussi à l'Allemagne et au Benelux. Targa Telematics fournit la plateforme technologique pour la gestion de la flotte de Sixt, qui 
a toujours fait preuve d'une grande attention à l'égard de la gestion de la flotte et de la préservation de la valeur de ses véhicules, 
en pouvant compter sur des solutions technologiques innovantes et sur le grand professionnalisme dont fait preuve 
l'organisation interne de Sixt. 

 

SIXT ET TARGA TELEMATICS : UN MODÈLE DE RÉUSSITE POUR LA 
RÉCUPÉRATION DES VÉHICULES VOLÉS 

 

LE CLIENT 
Sixt SE est une multinationale européenne de 
location de voitures comptant environ 4 000 agences 
dans plus de 105 pays. Sixt SE est la société la plus 
importante et la maison mère du groupe Sixt. Elle est 
active au niveau international dans le domaine de la 
location et du leasing de voitures. 
Le groupe est présent dans plus de 100 pays et opère 
dans le secteur de la location et du leasing de 
véhicules.  
 
 

 
 
Entreprise : Sixt Italia 
Siège : Segrate (MI) Italie  
Secteur d’activité : Location de voitures 
Année de fondation : 1912 en Allemagne ;  
2017 en Italie 
Collaborateurs : plus de 5 000 dans le monde ;  
plus de 100 en Italie  
Site Internet : www.sixt.it 

 

« Nous sommes très satisfaits du partenariat avec Targa Telematics, dont nous apprécions particulièrement le 
professionnalisme, la disponibilité toujours ponctuelle et l’efficacité du service ». « La solution Stolen Vehicle Recovery que nous 
avons adoptée nous a immédiatement permis d’obtenir des résultats concrets en matière de récupération des véhicules de notre 
flotte » Carina Ratzke, Directrice de la gestion de flotte de Sixt Italia. 
 
 
 

 



 
 

 

 

Contacts 
Elena Bellini 
Directrice du marketing 
Tél. +39 335 135 1277 
elena.bellini@targatelematics.com 
 
 

 

  
Susanne Furini 
Responsable de la communication 
Tél. +39 345 727 4925 
susanne.furini@targatelematics.com 
                                      
 
  
 
 

 
Targa Telematics S.p.A. 
Treviso - Via E. Reginato 87 
Tél. : +39 0422 247 911 
www.targatelematics.com 
 
 
 
 

 
 
Siège d’exploitation 
Torino – Via Bologna, 220 
Tél. +39 011 23 993 11 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Réduire les risques liés aux vols et aux détériorations 
• Préserver la valeur des véhicules de la flotte 
• Optimiser le contrôle de la flotte et les recettes correspon- 

dantes  
de revente des véhicules 

• Garantir au conducteur sécurité et assistance 24h/24 et 7j/7 
• Fournir des outils spécifiques pour les loueurs et les exigences  

correspondantes 
• Intégrer facilement la solution technologique avec les systè- 

mes qui existent déjà 
• Générer un retour sur investissement en quelques mois  

seulement 
• Réduire les frais d’assurance pour les véhicules équipés de  

télématique 
 

 

LES AVANTAGES 
 
Targa Telematics offre des solutions efficaces et des 
temps de réponse rapides pour tous les besoins du 
marché de la location de véhicules, de l'installation, avec 
du personnel spécialisé sur les sites des constructeurs 
agréés, à l'assistance en cas de récupération d'un 
véhicule volé. Les solutions de gestion des équipements 
rendues possibles par l'Open Mobility Platform 
(Plateforme de mobilité ouverte) permettent de 
soutenir les décisions opérationnelles de manière 
précise et efficace et d'identifier les éventuels cas de vol 
en temps utile et de manière précise, en intervenant 
avec la police et en préservant le patrimoine 
d’exploitation. En outre, il existe un important retour sur 
investissement, grâce à l'optimisation des processus 
opérationnels de gestion de la flotte et des coûts 
d'assurance soutenus. 
 

 

LA SOLUTION 
 
La solution SVR de dernière génération développée par Targa Telematics est basée sur les technologies IoT, de machine learning,  
et d'intelligence artificielle, et représente l'un des modules que l'entreprise propose dans le domaine des services de gestion 
des équipements. Grâce à un investissement continu dans les nouvelles technologies et dans l'étude des modèles de vol, ainsi 
qu'à la mise à jour des procédures opérationnelles et des algorithmes par le biais du module d'intelligence artificielle de l’Open 
Mobility Platform, la plateforme de mobilité ouverte, de Targa Telematics, Sixt Italia a pu réduire de manière significative les 
dommages causés par le phénomène des vols et préserver la valeur des véhicules individuels. La solution s'accompagne des 
services des centrales d’appel, actives 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de surveiller et d'analyser les zones à risque en 
temps réel, en coopérant en étroite synergie avec les forces de police italiennes et européennes pour la récupération des 
véhicules.   
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« La Centrale d’appels mise à disposition par Targa Telematics répond rapidement et professionnellement à chaque fois que 
nous avons besoin de son intervention ». « Une fois le problème signalé, la centrale peut agir de manière autonome jusqu’à ce 
que la demande soit traitée, ce qui se traduit pour nous par une nouvelle optimisation des processus internes ». 
Salvatore Palumbo, Responsable de la sécurité chez Sixt Italia. 
 


